
PATRICKLEROUXCSPHoF          AIDE-MÉMOIRE

1. LE FREEMIUM (L’INFOLETTRE))

- Donnez vos meilleures idées, conseils et trucs GRATUITEMENT ;
- Faites assayer GRATUITEMENT votre produit/services ;
- Contactez régulièrement vos clients actuels et potentiels ;
- 80 % de valeur ajoutée et moins de 20 % d’auto promotion ;
- Bâtissez constamment votre liste ! «No List. No Business»

2. LES CLIENTS ACTUELS

- Votre meilleure source de revenu potentiel = vos clients actuels ;
- Vendez-leur plus de produits et services, plus fréquemment ainsi que 
des produits ou services complémentaires ;
- Investissez dans vos relations avec vos clients ;
- Ne tenez jamais vos clients pour acquis ;
- Soyez reconnaissant et dites-leur leur merci souvent ;
- Ayez un budget merci.

3. LE POSITIONNEMENT

- Soyez différent, unique et mémorable (une vache violette) ;
- Ayez un USP «Unique Selling Proposition» ;
- Ne soyez jamais perçu par vos clients comme une commodité ;
- Activez la loi de la réciprocité ;
- Sachez comment répondre à la question : «Que fais-tu dans la vie?» 
Ne répondez jamais par votre titre, mais plutôt de cette façon : «J’aide 
mes clients qui sont généralement [votre client idéal] à [bénéfice] et à 
[bénéfice]».

4. LES RÉFÉRENCES (LES NOMS RECOMMANDÉS)

- La meilleure façon d’obtenir des références est de les mériter ;
- Donnez un service exceptionnel et dépassez toujours les attentes ;
- Devenez un ami avec vos clients ;
- Gardez contact régulièrement en offrant de la valeur ajoutée ;
- Demandez des témoignages et des références ;
- Pour recevoir des références, commencez par en donner.

5. LES ALLIANCES STRATÉGIQUES (AFFILIÉS)

- Stratégie la plus rapide pour doubler vos ventes ;
- Faites vendre vos produits et services par d’autres organisations en 
retour d’une généreuse commission ;
- Vendez à vos clients des produits ou services d’autres organisations 
en retour d’une généreuse commission ;
- Prenez bien soin de vos meilleurs affiliés.

6. LE RESEAUTAGE

- Le réseautage se passe à l’extérieur de vos heures de bureau ;
- Faites-le de façon régulière et assidue ;
- Fréquentez les mêmes endroits que votre client idéal ;
- Ne vous tenez pas avec les gens que vous connaissez ;
- Concentrez-vous à faire de nouvelles rencontres ;
- Donnez des références aux gens que vous rencontrez ;
- Le lendemain, faites une demande de connexion Linkedin et un suivi 
avec les gens que vous avez rencontrez afin d’obtenir un R/V et/ou des 
références.

7. LE SITE INTERNET

- But #1 : Capturer les courriels des visiteurs ;
- Offrez des cadeaux pour les inciter à s’inscrire à votre infolettre ;
- Erreur #1 : Parler de vous et non des bénéfices que vous apportez ;
- Les vidéos convertissent mieux que le texte ;
- Ayez des témoignages de clients satisfaits ;
- Achetez les bons mots clés sur Google Adward ;
- Faites de l’argent dans votre sommeil grâce aux fonctions d’envois 
automatiques ;

8. LES CONTACTS PERSONELS

- Faites en sorte que tous vos contacts personnels sache ce que vous 
faites dans la vie ;
- Identifiez ceux qui font partie de vos clients idéaux et offrez-leur des 
gratuités pour essayer vos services ;
- Offfrez un service exceptionnel et mémorable afin de créer leur 
fidélité.

9. LA PUBLICITE

- Ayez un titre accrocheur identifiant un problème de votre client idéal 
;
- Mettez une photo, une image ou une illustration ;
- Évitez les publicités institutionnelles et incitez toujours les gens à 
l’action ;
- Demandez aux gens «Comment avez-vous entendu parler de nous?»
- Faites de la publicité ultra ciblée sur Facebook.

10. LES MEDIAS SOCIAUX

- Outils extraordinaires et gratuits pour bâtir une relation à long terme 
avec vos clients actuels et potentiels ;
- Concentrez-vous sur Facebook et YouTube ;
- Offrez de la valeur ajoutée (idées, trucs, conseils) régulièrement ;
- 80%-90% de votre contenu devrait des trucs (content marketing) ;
- Mettez des vidéos avant et après ;
- Interagissez souvent avec vos fans. Devenez TOP OF MIND ;
- Investissez entre 15-30 minutes par jour dans vos médias sociaux.

LE DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES C’EST VOTRE AFFAIRE
10 STRATÉGIES POUR ATTIRER DE NOUVELLES AFFAIRES, DOUBLER VOS REVENUS ET DOUBLER VOS TEMPS LIBRES
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IDENTIFIEZ TRÈS CLAIREMENT QUI EST VOTRE CLIENT IDÉAL ET DONNEZ-LUI UN PRÉNOM.
 

LA CLÉ DU SUCCÈS CONSISTE À OFFRIR CONSTAMMENT DE LA VALEUR ET DE FAIRE DES SUIVIS DE 
FAÇON RÉGULIÈRE (TOP OF THE MIND AWERNESS).

« La seule façon d’échouer en termes 
de dévelloppement des affaires est 
d’éviter d’en faire ! »


